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SOCIÉTÉ DES NATIONS

Admission de nouveaux Membres

dans la Société des Nations.

ARMÉNIE.

La cinquième Commission a l'honneur de soumettre à l'Assemblée son rap-

port concernant la demande d'admission de la République de l'Arménie dans
la Société des Nations.

La Commission recommande à l'Assemblée de faire connaître au Gouver-
nement de l'Arménie :

a) Que sa demande a été examinée avec faveur mais que les circons-

tances ne lui permettent pas encore de statuer définitivement sur elle.

b) Qu'en attendant les décisions ultérieures de l'Assemblée cet Etat sera

libre de participer aux organisations techniques de la Société qui sont

d'intérêt général.

La Commission propose à l'Assemblée de recommander à la Conférence
• Internationale du Travail d'examiner s'il lui est possible d'admettre éventuelle-

ment cet Etat, sur sa demande, dans l'organisation internationale du Travail.

Le Président :

A. HUNEEUS.
Le 10 décembre 1920..

Demande d'admission.

La Commission a examiné la demande d'admission de l'Arménie dans la

Société des Nations et elle la considère recevable.

Le Président de la Délégation arménienne a fait un exposé sur les points

à propos desquels des renseignements ont été demandés.

Stabilité gouvernementale.

La Répubhque Arménienne d'Erivan a été constituée en mars 1918. Elle

n'a pas de constitution écrite, car on en a ajourne la rédaction jusqu'à la réunion
d'une Assemblée Constituante. Toutefois, on ne peut mettre en doute que le

Gouvernement actuel représente réellement le peuple arménien, quoiqu'il ne
puisse être considéré comme un Gouvernement stable.
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ARMENIA.

The 5th Committee has the honour to submit to the Assembly its report

on the apphcation of the Republic of Armenia for admission to the League of

Nations.

The Committee recommends that the Assembly should inform the Govern-
ment of Armenia :

(a) That its request for admission has been examined with sympathy, but
that the circumstances are such as to preclude the Assembly from
arriving at a definite decision.

(b) That, pending the subsequent decisions of the Assembly, this State

may participate in such Technical Organisations of the League as are

of general interest.

The Committee suggests that the Assembly should recommend to the Inter-

national Labour Conference to examine the possibility of eventually admitting
this State, on its application, into the International Labour Organisation.

A. HUNEEUS,
Chairman.

December 10th, 1920.

Application.

The Commission has examined the apphcation of Armenia for admission
to the League of Nations and considers it to be in order.

The President of the Armenian Delegation made a statement on the points

on which information was required.

Stability of Government.

The Armenian Republic of Erivan was constituted in March 1918. It has

no written constitution, the task of drafting one being postponed until a consti-

tuent Assembly shall meet. There can be no doubt, however, that the actual

Government is really representative of the Armenian people, although it cannot

be considered a stable Government.

L. of N. — Imp. Réunies S. A. Lausanne. — 2500.
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Territoire et Frontières.

Le Territoire de la République Arménienne, tel qu'il a été constitué en
mai 1920, a une superficie de 70.551 kilomètres carrés (26.130 railles carrés).

En supposant que les vilayets de Van, Bitlis, Erzerum et une partie de Tre-
bizonde soient accordés à l'Arménie, le territoire pourrait éventuellement atteindre

214.000 kilomètres carrés (80.000 milles carrés).

Les frontières ne sont pas encore définitivement fixées, mais l'article 52 du
traité de Sèvres prévoit un arbitrage et le président Wilson a accepté le rôle

d'arbitre. Sa décision devait avoir, naturellement, effet rétroactif.

Population.

Les statistiques russes de 1917 évaluent le nombre des habitants de la Répu-
blique (telle qu'elle a été constituée en mai 1920) à 2.159.000. Mais on ne peut
accorder qu'une confiance toute relative aux statistiques sur l'Arménie, car elles

ne tiennent pas compte des morts survenues au cours des événements récents,

ni du retour des émigrants partis à l'étranger.

Attitudes a l'égard des obligations internationales.

L'attitude du Gouvernement Arménien dans ses rapports internationaux

inspire une confiance toute particulière dans son désir de respecter la parole

donnée

.

Reconnaissance par d'autres Etats.

L'Arménie est une puissance signataire du traité de Sèvres. Sa délégation

estime que ce fait implique qu'elle a été reconnue en droit par tous les autres

signataires.

Selon les renseignements qui sont parvenus au Secrétariat, à titre officieux,

le Gouvernement des Etats-Unis et de la République Argentine ont également
reconnu l'Arménie.

Le pays a d'abondantes ressources minérales et son avenir industriel est riche

de promesses.
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Area and Frontiers.

The territory of the Armenian Repubhc, as constituted in May 1920, has
an area of 26,130 square miles (70,551 square kilometres). Supposing that the
vilayets of Van, BitUs, Erzerum and part of Trebizond were accorded to Armenia,
the area might attain 80,000 square miles (214,000 square kilometres).

The frontiers are not yet definitely fixed, but Article 52 of the Treaty of

Sèvres provides for arbitrator, and President Wilson has accepted the role of

Arbitrator. His decision will, of course, be retroactive in its effects.

Population.

Russian statistics in 1917 gave the number of inhabitants of the Republic
(as constituted in May 1920) at 2,159,000. But all statistics on Armenia must
be considered as of doubtful value, as they do not allow for the loss of life during
the recent events nor for the return of emigrants from abroad.

Attitude with regard to international obligations.

The attitude in the international relations of the Armenian Government
inspires the fullest confidence in its desire to maintain the given word.

Recognition by other Powers.

Armenia is one of the Signatory Powers to the Treaty of Sèvres. Her De-
legation claim that the admission to sign this Treaty implies recognition de

jure by all the other signatories.

According to information which has reached the Secretariat unofficially,

the Governments of the United States and of the Argentine Republic have also

recognised Armenia.

The country is rich in mineral resources and industrial possibilities.
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